SÉANCE ORDINAIRE
DU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT
Tenue le lundi 7 décembre 2020 à 16 h 30
En rencontre TEAMS
Présences :

Frédéric Boucher
Pascal Boulet
Julie Caron
Audrey Dumas
Cody Garfat
Patrick Gauthier

Absences :

Raphaël Gosselin-Proulx
Michel Simoneau

Danaël Létourneau
Joana Méthot
Alain Patry
Gaétane Plamondon
Caroline Pruneau
Guylaine Tessier

Observateur : Kevin MacFarlane (élève au BACC pour enseigner en Coiffure)

1.

Mot de bienvenue / Présentation des invités
Alain Patry souhaite la bienvenue aux membres et Julie Caron présente Kevin
MacFarlane, observateur en tant qu’élève inscrit au BACC pour enseigner la
Coiffure.

2.

Constatation du quorum
Le quorum est constaté, 11 personnes sont présentes pour débuter la rencontre.

3.

Ouverture de la séance
3.1

Adoption de l’ordre du jour
Sur proposition de Guylaine Tessier, appuyée par Cody Garfat, l'ordre du jour
est adopté avec l’ajout des points suivants :
6.1
6.2

Portes ouvertes virtuelles du CFP 24-Juin
Formation des membres du Conseil d’établissement
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3.2

Lecture et adoption du procès-verbal du 26 octobre 2020
Sur proposition de Joana Méthot, appuyée par Frédéric Boucher, le procèsverbal est adopté tel quel.

3.3

Suivi au procès-verbal
Point 5.1 – Dossier persévérance
Julie Caron fait un suivi sur le taux de diplomation et le taux de rétention par
unité pour l’année 2019. La diplomation calcule le nombre de diplômés
incluant les réadmissions et la rétention démontre le nombre d’élèves
maintenus en formation pendant l’année en cours.
En raison de la fermeture du Centre et des commerces, plusieurs élèves n’ont
pu aller faire leur stage et la diplomation a lieu à l’automne plutôt qu’au mois
juin. Pascal Boulet dit qu’en individualisé, l’information n’est pas exacte, Julie
Caron mentionne qu’en individualisé le calcul est moins précis. Frédéric
Boucher demande si les chiffres seront mis à jour pour ceux qui ont terminé
cette année, Julie Caron dit que nous ferons attention de ne pas mettre
l’information en double pour 20-21, il ajoute que la moyenne d’âge est de 25
ans au CFP 24-Juin.

3.4

Parole au public
Pas de public.

4. Pour information
4.1

Projet éducatif – Plans d’action actualisés
Julie Caron donne l’évolution des moyens mis en place pour 2020-2021,
chaque programme prépare son plan d’action et les moyens sont ajoutés.

4.2

États de résultats 2019-2020
Ce point est reporté car les chiffres ne sont pas disponibles de la part du
ministère. Le budget sera présenté à la rencontre du 15 février 2021.

4.3

Recherche universitaire suite au projet 2019-2020
Une recherche universitaire avait été faite auprès du personnel et des élèves
pour la confiance relationnelle entre les individus (en mars 2020). La
recherche était faite en 2 volets : relation maître-élève et relation employédirection. Vingt-deux centres participent à la recherche et on prétend que la
majorité des élèves viennent du CFP 24-Juin. La deuxième phase se fera en
février 2021. Les résultats seront présentés à l’automne 2021, ceux-ci nous
permettront de voir les pratiques gagnantes et nous pourrons nous améliorer
là où les besoins se font sentir.
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4.4

Rencontres de février, avril et juin
Pour le moment, il est impossible de vous dire si les rencontres seront en
présentiel ou en TEAMS. Nous souhaitons pouvoir se rencontrer pour faire le
cocktail en juin. Donc en février, nous aurons probablement une rencontre
TEAMS. Alain Patry propose de s’ajuster selon les recommandations de la
Santé publique.

5.

Pour adoption
5.1

Sorties éducatives & sorties scolaires (Automne 2020)
Julie Caron précise que le Conseil d’établissement doit adopter les sorties
éducatives et scolaires à faible risque deux fois par année. Cet automne, peu
de sorties ont été faites vu la situation de la pandémie. Une lecture rapide des
sorties est faite.
Sur proposition de Pascal Boulet, appuyée par Audrey Dumas, les sorties
éducatives et sorties scolaires sont adoptées telles que présentées.

5.2 Levées de fonds des élèves (Automne 2020)
Les levées de fonds servent souvent à financer les activités de fin d’année et
comme cette année ils ne peuvent se regrouper, très peu d’événements sont
organisés par les programmes. Nous avons une seule levée de fonds à
adopter cette fois-ci.
Sur proposition de Frédéric Boucher, appuyée par Audrey Dumas, la levée de
fonds présentée est adoptée telle que présentée.

6.

Varia
6.1 Portes ouvertes virtuelles du CFP 24-Juin
Julie Caron demande aux enseignants et aux élèves de parler de leur
expérience. Guylaine Tessier dit qu’il y a eu une belle participation aux
présentations virtuelles du matin et de l’après-midi mais qu’en soirée c’était
plus tranquille, toutefois la formule était intéressante. Pascal Boulet dit que ça
s’est bien déroulé, le matin a été le meilleur moment, environ 2000 vues sur
la page Facebook depuis la journée des portes ouvertes, la réalité n’est pas
la même mais c’est une belle opportunité, on pourrait mixer les deux formules
dans une même année. Des élèves ont participé à l’événement, Cody dit que
ça s’est bien passé, les élèves ont bien participé, ils ont bien répondu et la
présentation était bonne, très motivant. Patrick Gauthier mentionne que sa
présentation s’est faite sur la page Facebook pour Briquetage, il y a eu environ
2000 vues et pour la première fois, les gens pouvaient voir l’atelier de
Briquetage, lui aussi trouve que le mixage des deux serait bien. Danaël
Létourneau dit qu’en Infographie, ce sont seulement les élèves de 2e année
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ont participé mais que si l’événement a lieu l’an prochain, on pourra compter
sur sa participation.
Julie Caron dit que c’était une très belle expérience, un comité a été mis en
place pour l’organisation de cet événement, 730 branchements se sont faits
pendant la journée. Pour une première, c’était exceptionnel, ce n’est pas pareil
qu’en présentiel mais nous pourrions mixer les deux.
Alain Patry dit que le virtuel permet d’aller chercher des personnes qui ne se
seraient pas déplacées donc les curieux pouvaient aller voir. Félicitations!
Patrick Gauthier souligne le bon travail de Tamara qui a fait les tournages, les
résultats sont magnifiques avec le peu de temps qu’elle avait. Frédéric
Boucher dit que les vidéos réalisées sont superbes et qu’elles nous serviront
pour le futur. Danaël Létourneau dit que le format hybride est génial car toutes
les personnes ne peuvent se déplacer.
Les vidéos sont toujours disponibles sur le site du Centre, beaucoup de travail,
33 vidéos en peu de temps.

6.2 Formation des membres du Conseil d’établissement
Lorsqu’un nouveau membre s’ajoute, Julie Caron prend le temps de donner
l’information sur le fonctionnement du Conseil d’établissement. Le
gouvernement a développé des documents très intéressants, toutefois, tous
les éléments ne touchent pas la formation professionnelle, elle pourra cibler
les points importants et en faire part aux membres. Alain Patry demande si
cette formation est obligatoire? En FP c’est un peu différent, elle validera si la
formation est obligatoire, elle pourra donner plus d’information sur ce qui nous
manque. Julie Caron et Alain Patry auront un échange avant la prochaine
rencontre afin de présenter ce qui est pertinent. Prenez-le temps de lire les
documents et posez vos questions au besoin.

7.

Levée de la séance
Sur proposition de Gaétane Plamondon, appuyée par Frédéric Boucher, la séance
est levée à 17 h 40.

Alain Patry
Président

Julie Caron
Directrice

2021-02-17
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